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Le PAREAU, BATARDEAU D’UNE NOUVELLE GENERATION, génial « parapluie »  
des ouvrants de votre habitation se courbe et vous protège en moins de 10 secondes 

(Médaille d’Or au Concours LEPINE National 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

Il se démarque du marché par : 

➢ Déballé il est prêt à poser. 
➢ Son efficacité de protection. 
➢ Un blocage des masses d’eau en quelques 

secondes. 
➢ Sa configuration arquée renvoie les forces 

liquides en pression sur les faces latérales de la 
baie, donc, sans impact destructeur pour 
l’habitation. 

➢ Sa mise en place ne nécessite aucune 
infrastructure préalable sur les ouvrants, sauf cas 
particulier. 

➢ Sa souplesse mécanique permet d’amortir les 
pressions dynamiques. 

➢ Le poteau intermédiaire pour une grande largeur 
est révolutionnaire, pose minute, sans outils, 
sans perçage. 

 

Face aux phénomènes majeurs du réchauffement 
climatique, le paréau offre une solution de protection, 
simple, rapide, légère et sans outils. 
Le Paréau chez soi, c’est une sécurité nouvelle à la 
maison et un bonus assurance potentiel en plus 
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De plus, PAREAU est :  

➢ adaptable et personnalisable pour chaque besoin 
➢ multi formats.  
➢ a une maintenance zéro. 
➢ se pose en moins de 10 secondes  
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Le panneau PARÉAU,  breveté, est le seul dispositif à 
profil galbé convexe (forces latérales de pression 
d’appui multidirectionnelles qui permet de ne pas 
avoir recours à des infrastructures de pose). Il 
permet de bénéficier d’une résistance dynamique et 
statique optimum aux pressions et aux chocs alors 
que toutes les offres du marché proposent des 
panneaux plans qui sont limités en capacité à la 
pression, et confirmé par les lois physiques 
élémentaires (pourquoi le profil des barrages 
hydrauliques est-il galbé ?). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vannage sans PARÉAU 

 

 PARÉAU posé sur rivière 

 
 Vannage avec PARÉAU puis sans PARÉAU 

 
 Efficacité PARÉAU / Vannage relevé 
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Par sa conception et son principe, le panneau 
PARÉAU ne fait pas usage de rails disgracieux 
implantés sur les tableaux d’une baie d’habitation 
qui peuvent défigurer l’architecture de l’habitat. 

Très peu de résidents suspectent une probable 
montée des eaux dans leur habitation et par ce fait 
n’anticipent pas par des dispositions préventives 
d’infrastructure pour recevoir un dispositif anti 
inondation. En cas de sinistre, ils seraient pris au 
dépourvu. Avec le panneau PARÉAU, il est possible 
d’anticiper toute situation.  

Pour les grandes largeurs, le panneau PARÉAU est 
proposé par modules associés de chaque côté d’un 
étai central vertical amovible. 

L’usage d’un panneau PARÉAU ne gêne pas la 
manœuvre des portes. 

Le panneau PARÉAU offre une maintenance zéro. 
 

Le panneau PARÉAU peut être adapté, sur devis, 
pour tout besoin spécifique hors habitation 
(collectivités, monuments, industrie, métro, etc…) 
 

Le panneau PARÉAU est réalisé sur mesure pour 
chaque ouvrant de votre habitation. 

Le panneau PARÉAU est transportable, stockable, 
réutilisable et recyclable. 
 

Le panneau PARÉAU est très léger, il peut être mis en 
œuvre sans s’accroupir, idéal aussi pour des séniors. 
 


